Bulletin n° 11

Avril 2003

CONSEIL REGIONAL D’ALSACE
DE LA

FEDERATION FRANÇAISE
DE

NATURISME

Il y a deux ans, nos jeunes et familles ont été encouragés par la FFN à participer à une sortie
nature en canoës dont ils ont gardé un souvenir enthousiaste. Dans quelques semaines, cette
opportunité se représentera sur un parcours différent, mais avec le même encadrement.

Chers Amis,
Oui, vous avez bien lu, notre nouvelle journée
canoës annoncée dans notre précédent bulletin
prend forme et le programme élaboré par Gilbert
avec le CAKCIS est ficelé. Malheureusement, le
Canoë Club a beaucoup majoré ses tarifs et la
FFN, compte tenu de sa trésorerie passagèrement fragile, a dû réduire sa subvention. Mais elle
tient à ce geste en faveur de nos jeunes qui sont
appelés dans le futur à assurer notre continuité.
C'est pourquoi j'encourage les parents à les faire
profiter de la richesse de ce nouveau programme
formateur, sportif et agréable. Mais ce n'est pas le
seul. Au niveau national, et international, d'autres
manifestations proposées pour les jeunes sont
aussi attractives et les présidents de vos clubs se
feront un plaisir à en afficher la teneur sur vos
terrains. Pour les naturistes de tous les âges, je
ne saurais que vous recommander les deux
semaines de la rencontre Claude Bussot au début
du mois d'août qui se déroulera cette année dans
la région grenobloise. Ces journées, organisées
avec un grand savoir-faire par le Club du Soleil
Nature allient naturisme, découverte de la nature
et culture en s'appuyant sur le principe "ne pas
bronzer idiot"! Ce programme sera également
affiché. Bien entendu, nous ne dérogerons pas
aux activités habituelles de notre Région: marche
interclubs et tournoi de pétanque dont les détails
figurent dans le présent bulletin. Nous renouvellerons aussi la séance d'initiation à la plongée qui
avait attiré beaucoup de familles à la piscine
d'Ostwald l'année dernière. Bien entendu, il est
permis de redoubler!
Ces rencontres s'adressent à tous, certaines sont
cependant limitées pour des raisons techniques
aux premiers inscrits. Alors n'hésitez pas à
réserver et à bientôt!
Charles.

Nos futures manifestations: régionales, nationales
et internationales.

Dimanche 18 mai : marche interclubs.

Elle se déroulera dans la Suisse d'Alsace sur les hauteurs de
Romanswiller. Rendez-vous au à 9 h 30. Détails page 4.

Vendredi 23 mai : séance plongée à Ostwald. Inscription
à la piscine jusqu'à 2 semaines avant la séance.

29 mai au 1er juin (Ascension): rencontre internationale
jeunes aux Pays-Bas. Page 4 et affichage.

Dimanche 15 juin : sortie jeunes et familles. Cette année:
découverte de l'Illwald en canoës. Infos page intercalaire.

1er au 20 août: Rencontre nationale "Claude Bussot". Découverte,
nature et patrimoine. Organisation Club du Soleil Nature. Lieu: "Le
Courtialet", sud de Grenoble. Page 3 et affichage.

2 au 16 août: camp jeunes FNI à Euronat. Page 4 et affichage.
30 et 31 août: fête du 50ème anniversaire de la Fédération
Naturiste Internationale à Euronat. Page 4 et affichage.

Dimanche 14 septembre: tournoi de boules régional au

Centre Naturiste de l'Illfeld à Réguisheim où le C.S. Mulhouse
invite les naturistes licenciés des clubs alsaciens à cette
rencontre selon les critères habituels. Rendez-vous à 9 h 30,
début des jeux à 10 heures. Repas au choix: tiré du sac ou
collation sur place pour 7 €.
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Quelques nouvelles.
TOURISSIMO 2003.
Quatre de nos cinq clubs ont participé à ce seul
stand tenu par la FFN cette année. Rompant avec
les habitudes, Tourissimo a déménagé et le public
s'est rendu cette année au Parc des Expositions

de Strasbourg, au Wacken. Dans un hall plus
spacieux, notre emplacement bien en vue a
permis à nos hôtesses et hôtes de renseigner dans
de bonnes conditions un public intéressé à des
degrés divers sur les possibilités du naturisme
dans toutes les régions y compris bien entendu la
nôtre. Deux groupes de centres de vacances ont
soutenu ce stand par une contribution bienvenue.
Espérons que les retombées soient à la hauteur
de ces efforts.

La natation du vendredi à Ostwald.
Ces séances se superposent souvent à d'autres
occupations du vendredi soir, mais les préférer
nous récompense par le privilège d'une détente
ineffable. Continuons autant que possible notre
assiduité en soutenant le dévouement de Gaston
et de ses amis des Naturistes d'Alsace car le pire
serait de voir disparaître ces soirées dont la
convivialité a autant d'importance que les performances sportives. Rappelons-nous enfin qu'une
nouvelle séance d'initiation à la plongée aura
lieu le 23 mai. Elle s'adresse avant tout aux
jeunes, même à ceux qui ont déjà été initiés l'an
dernier! Inscriptions à la piscine.
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Que fait la FFN?
La nouvelle équipe fédérale s'est mise au travail le
jour même de son élection et doit s'atteler à des
tâches lourdes sur un fond de budget à traiter
avec beaucoup d'habileté. Le texte de nos futurs
statuts, dont le projet a été envoyé à tous les
Clubs, est actuellement en cours de discussion et
devrait être adopté au prochain Congrès. D'autres
réflexions sont en cours: accroissement de notre
reconnaissance auprès des pouvoirs publics,
développement d'une meilleure communication,
recherche de centres d'intérêt pour les jeunes
dans notre mouvement, retour à la nécessaire
harmonie avec tous les centres de vacances.
Les futures données financières orienteront la
FFN à revoir sa forme d'aide aux clubs pratiquée
jusqu'à présent. Notre ami Jean-Claude, des
Naturistes d'Alsace, qui vient d'être élu
coordinateur de la Commission Clubs et siège de
ce fait au Conseil d'Administration de la FFN,
saura prendre ce virage en gestionnaire avisé.
L'affaire Nat'Info.
Une feuille volante proposant un abonnement à
cette revue était jointe au numéro 101 parue en
janvier, indiquant que la FFN ne l'incluait plus
dans la licence. En réalité, les licences acquises en
2002 comprennent un abonnement à Nat'Info
jusqu'au n° 104 paraissant à l'automne 2003. La
FFN ne sera alors plus engagée avec l'éditeur.
Répondant à un vote de la dernière Assemblée
Générale, la FFN continuera à servir un support
d'information dans le cadre de la licence 2003 à
partir de la fin de cette année. Sa conception est
en cours et tiendra compte d'un questionnaire
envoyé aux présidents des clubs il y a un mois
pour recueillir l'avis des membres. De ce fait, tout
abonnement à Nat'Info, si le magazine garde ce
nom, deviendra un choix de client. Les lecteurs
qui ont répondu à l'appel de l'éditeur en ce début
d'année ont déjà, consciemment ou non, fait ce
choix.
L'action de la FNI.
La FNI s'attache, comme le démontre ce bulletin,
à développer des rencontres entre naturistes de
tous les pays. L'élaboration du guide mondial
2004/2005 vient de commencer, en même temps
que la création d'une nouvelle revue naturiste
internationale.
Dans l'immédiat, le guide FNI 2002/2003 reste
en vente à la
FFN 65 rue de Tocqueville
75017 Paris pour 23 € port compris.
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Le Club du Soleil Nature organise, comme chaque année, la Rencontre Claude BUSSOT Nature, découverte et Patrimoine.
En cette année 2003, elle se déroulera dans les Alpes sur le terrain du Club du Soleil de Grenoble, situé sur la commune
d'Avignonet, à 600 m d'altitude entre lacs et montagnes. Elle est ouverte à tous les adhérents FFN, quel que soit leur club
d'appartenance. Voici une copie du programme proposé au libre choix des participants.

Hébergement: Les participants se logeront dans leurs propres tentes ou caravanes. Quelques installations
locatives sont cependant disponibles (tél. 04.76.66.15.16 le matin).
Les déplacements se feront en voitures groupées.
Les activités se feront sur le principe du partage des connaissances. Pour
une ambiance plus amicale, les repas seront autant que possible pris en
commun.
Frais de participation aux activités: après adhésion de 21 € par famille
au CS Nature, 5 € par jour pour les adultes et 2 € pour les enfants. Repas et
visites en sus.
Frais de séjour à régler au CS Grenoble.
Réservation: écrire avec chèque de 20 € à
Jacques Gaullier 68, rue Joseph Leyssene 87350 Panazol, tél. 05.55.31.09.14
ou Yannick Davy 45, rue Métée 61000 Alençon, tél. 02.33.29.61.09.
Adresse du terrain:
"Le Courtialet" Espace naturiste en Trièves
38650 Avignonet
Tél. 04.76.34.22.68
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l,,a matche interclubs du dimânche 18 mai.
Retour dans Ie Bas-B.bin avoc un pnogrammê aüégâ La marche se classera dars Ia catégorie "facile",
au départ de Romauswiller et sera suivie d'une demie jouruée de défente au CGA à Tÿassclonns

D"pa*;

Rendez-vous à th30 au parkiag du Fuchstoch, sur h D 224.Powy arrivæ ,rorarr^jt de CoLrrar, itinéraire
Sélesag Motheirn, puis direction Saverne surh RN 4; veoarrt de Strasbourg prendre Ia direction de Saveme par
RN 4. A IVasselonae, prendre
D ?24, deEasser Romanswiller d'eaviron 2 lr'n sur Ia direction de
Wangeabourg stationner stu le parking Fuchsloch-

h

b

Repas : tjré du sac pris de préférence après le circuit au CGÀ.

Lc circuit: rocher Meacke, foaaine du Ziegbach. source Zieglrunaen, Heidenschloss (point de vue), desceote
vers Ia Mossig, cascade Meackq Fuchsloch- Duree de marche sans les arrêts et ea ryr}me décontracté: 2hy2.
En §n de circrriq et a\raflt de repreodre les voihrres: pot
Àpres la marche casse-croûte au CGÀ
Excellente jourrrée

de farnitié et resrise du challenge.

à W'asselorme et après-midi libre sur le terrain.

!

$
Pays-Bas du

I

Deux retrccrnlres internationales
Ntr les jeunes
mai au

lsiuin

Camp intsnational Eurond du 2 au 1ô août

Tradilionnellenent uga*isê ar week+nd de lÂscensim, æ{b
renconfe aura lieu ætb aûnêe en ildlande où la F&iêralbn
Nêslandaise êêra sesl$ ans d'exisÊme.

Elhs est owerb à tuls les jeu*es dê 15 à 25 ans rypdés à

pa'liciper à des perbrmarrces spstives,
manife#ions musicd* etdu burisne.

ê

aH[xs,

Elle se déroulena aü bna{n 'Vrlje Vogels'

<@

des

à

50 km
d'Am§erdam. La pat*;halion est de 30 € par jeune y cornpris b
voyage à Arstsdsn depuis Pais, les repas eth sejour.
Les palhipanb amènemrt bur nuttrr:el de carnping.
Inscripüon encore pocsit*e en anil chez
Jean-Mac lhirault 06.30.35.43.1 5 - NOtRAULT.i&l@AOL.conr
Ou Sylvain Gucher - 06.16.72.7 5.æ - svtuain.ar@ree.f

Ce séjow d'été se passera au Cenfe EüorH à Grayan en
Ghonde.

Ele s'adræse ax jeunæ de 14 à 27 ars.
L'ach€rakenent est à la charæ dæ palhipanE qui apporbront
leur mââid de canpiag Le sélour æka 1 80 € pa persorue,
selour e* repæ sans les boissons comprb.
Fonmdaire à dernander dans bs Clubs et à adresser à la
Ptésidenb de la Fêderation l.laturisb Autichienre, responsatrb

ieurm INF:
Sieglinde MO,

Edua&Merctæse 16/1 44063

Hôrsching

TelrTa< +{<} 72.21.7 4.365

E*nail

sieqfi

nè.ivo@aofi .at

Les associations naturistes d'Alsace:

.

Bas-Rhin

Les t'latsristes dhlsace
673o5 §chiltigheim Cedex
C-entre Gymn ique d'Atsace
6731O lÂlasselonne

ÀN5-&8.
67000 STRASEo{,RG

o
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Té1. 03.88.33.23. r 2
6 rue des Pommiers
Té1.

03.88.87.17.64

8 rue Mercière
Té1.

03.88.84.03.r 9

Haut-Rhin

Club du Soleîl de Mulhouse BP5
Té1. 03.89.8r.77.35
68890 Réguisheim
Club Nature Solaris
5 rue du Stade
Té1. 03.89.26.25.08
68490 Ottmarsheim
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Traversée de l'Illwald en canoës du 15 juin 2003 (texte, croquis d'accès et progamme

de Gilbert,

délégué de la Commission Nature FFN).
Vous avez plébiscité notre sortie nature pour nos jeunes et familles en 2001 et subi les épreuves d'initiation au
maniement de la pagaie et d'un engin de 5 mètres nommé canoë. Nous vous proposons de rééditer "vos exploits"
et de passer le brevet de sous-marinier et de pagayeur hors classe le dimanche 15 juin. Épatez vos ami(e)s en
encadrant votre diplôme, s'il n'est pas mouillé! Eh oui, il vous est remis au départ!
Comme en 2001, les prestations seront fournies par le CANOË KAYAK CLUB DE L'ILL (CAKCIS) à Sélestat, en formule
sortie encadrée. Les participants sont initiés au maniement de l'embarcation et obtiendront toutes les réponses aux questions
sur la nature environnante. Le canoë club fournit l'ensemble du matériel pour la journée: les canoës à 2 places adultes et un
enfant, les pagaies, les gilets de sauvetage et un bidon étanche d'une contenance de 50 l pour deux personnes destiné à mettre
à l'abri les affaires personnelles conseillées: un petit sac à dos et la boisson pour la journée. Les kayakistes confirmés peuvent
opter pour un kayak et seront seuls dans leur embarcation (option à cocher sur le coupon-réponse). Le canoë club mettra à la
disposition des participants les navettes nécessaires pour les ramener en fin de journée aux véhicules laissés au départ. La
pratique de l'activité est couverte par une assurance souscrite par le club. À l'encadrement du canoë club s'ajouteront les
compétences de Gilbert, délégué nature de la FFN et dans la mesure du possible, de Nicolas, animateur jeunes de la Région.
Conditions d'admission: avoir au moins 7 ans et savoir nager 25 mètres.
Nombre de participants: limite extrême de 50 personnes. Les réservations se font par écrit au moyen du coupon-réponse
avec chèque correspondant établi à l'ordre du Conseil Régional d'Alsace de la FFN. Elles sont prises dans l'ordre d'arrivée
avec cependant priorité aux jeunes et familles avec enfants.
Contribution tarifaire, compte tenu d'une subvention fédérale réduite et des nouveaux tarifs du Canoë Club:
- enfants et adolescents de 7 à 18 ans: 5 €
- jeunes de 18 à 28 ans:
9€
plus de 28 ans:
14 €
Programme.
 Rendez-vous à 9h30 au lieudit "La Maison Rouge",
près d'Ostheim, au nord de Colmar. Accès: N 83,
sortir à Ostheim, direction Riedwihr par la D 3, puis
pont rouge sur l'Ill. Au lieudit "Maison Rouge", vous
êtes arrivés au point de rassemblement et de départ.
 Mise à disposition des embarcations et du matériel,
explications.

Coupon-réponse pour la journée canoës du 15 juin 2003.
Noms, prénoms et dates de naissance:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Club:………………...Adresse:……………………………………..
………………………………………. Tél. ………………………..
Participation:
Adultes > 28 ans:
…….x 14 € =……………€
Jeunes 18 à 28 ans:
.……x 9 € =…………. ..€
Ados et enfants < 18 ans: …… x 5 € = ……………€
Total

…………..€

Option kayak
Signature
Joindre le montant total à ce coupon par chèque à l'ordre du
Conseil Régional d'Alsace de la FFN. Envoyer l'ensemble à:
Gilbert SCHALCK
8, rue de Mulhouse
68210 AMMERTZWILLER
Délai ultime: 10 mai 2003.







1ère étape: Maison Rouge – Illhaeusern, en
navigant sur l'Ill, familiarisation avec les
canoës.
Midi: pause casse-croûte, - non, non, pas
à l'Auberge de l'Ill, c'était complet… repas tiré du sac.
2ème étape: embarquement dans vos horsbord (les hélices sont actionnées par vos
bras) et traversée de la réserve naturelle
volontaire de Sélestat par l'Illwald qui
abrite une flore particulière, ceci en
quittant l'Ill en passant par le
Schiffwasser.
Arrivée aux environs de 17 heures à la
base du CAKCIS à Sélestat. Des navettes
nous ramèneront aux voitures.

Liste des objets à prévoir:
Anti-moustique et crème solaire, K. Way et chapeaux,
affaires de rechange, cordon pour attacher les lunettes,
casse-croûte et 1 à 2 litres de boisson par personne.
Renseignements complémentaires: chez Gilbert au
03.89.25.39.73.

